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Vous avez entre les mains l'épreuve de Gastroentérologie qui est notée sur
répartis comme suit
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Gastroentérologie et anatomie pathologique:

35 points (35 questions)

50 min

Radiologie

8 points (8 questions)

10 min

Pharmacologie:

8 points

(8 questions)

10 min

Immunologie

3 points

(3 questions)

5 min

points

Prenez le temps de lire attentivement l'énoncé de chaque question. Pour les questions à choix
multiples, vérifiez que vous avez bien reporté la (ou les) réponse(s) correspondant à la (ou les)
propositions exacte(s). Ces questions répondent à la loi de tout ou rien

Bon travail
Le chef de section
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GASTROENTROLOGIE/ANATOMIE-PATHOLOGIQUE
QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)
Ne rien écrire

Question N°1
Devant une diarrhée chronique, indiquez le ou les éléments en faveur d’une
malabsorption :
A- La présence de selles graisseuses
B- La présence d’un syndrome carentiel biologique
C- Une stéatorrhée à 5g/24 h
D- Un test au rouge carmin positif
E- Une élévation du trou osmotique
Réponse…………A,B…………………...

Zone réservée à
l’administration

1

Question N°2
Quelle la définition de l’ulcère chronique de l’estomac (ulcère rond de
Cruveilhier) ?
A- Lumière gastrique siège d’un dépôt de fibrine coagulée et d’un enduit
plus ou moins épais de nécrose
B- Tuniques musculaires amputées et remplacées par un tissu de
granulation sclérogène contenant des artérioles à paroi épaissie
C- Exulcération simple de la muqueuse
D- Ulcération aiguë pouvant entamer la tunique musculaire
E- Perte de substance de la muqueuse sans fibrose mutilante
Réponse………B,

(D)……………………...

1

Question N°3
Devant la présence de plus de 200 polypes de 0,2 à 1 cm à la coloscopie dans
un contexte d’antécédent familial du cancer colique, chez un sujet jeune, quel
est le diagnostic le plus probable ?
A- Syndrome de Lunch
B- Syndrome de Gardner
C- Syndrome de Peutz-Jeghers
D- Polypose andénomateuse familiale
E- Néoplasie endocrinienne multiple

1

Réponse…………D…………………...
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4

Question N°4

Ne rien écrire

Quel(s) est (sont) le (les) élément(s) cliniques qui permet(tent) d'orienter vers
un mécanisme cholestatique d'un ictère :
ABCDE-

Zone réservée à
l’administration

Les urines foncées
Les selles normocolorées
La coloration jaune des téguments et des muqueuses
L’association de fièvre et de syndrome pseudo grippal
L’absence de lésions de grattage à l’examen

1
Réponse………A,

……………………...

Question N°5
Le carcinome hépatocellulaire est caractérisé par :
A- Sa survenue sur un foie d’hépatopathie chronique dans au moins 70 %
des cas
B- L’alcool joue un rôle étiopathogénique prédominant.
C- Sa grande lymphophilie
D- Sa vascularisation presque exclusivement artérielle
E- Son extension prédominante vers les voies biliaires.
Réponse………………A,

1

B,D……………...

Question N°6
Au cours de la maladie de Crohn :
A- Le tabac est un facteur favorisant la survenue de la maladie
B- Les fistules anopérinéales peuvent se voir
C- L’atteinte de la muqueuse est diffuse à l’endoscopie
D- Le rectum est obligatoirement atteint
E- Une uvéite peut s’observer

1
Réponse…………A,

B,E…………………...
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QUESTIONS A REPONSES OUVERTES ET COURTES
Ne rien écrire

Question N°7
Décrivez 4 anomalies observées au cours d’une dysplasie d’un adénome colique.

Réponse…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Question N°8

Zone réservée à
l’administration

1

Citez les caractéristiques biochimiques et cytobactériologiques du liquide d’ascite
au cours d’une tuberculose péritonéale
Réponse

1

Exsudat >25 g/l, riche en cellules à prédominance lymphocytaire, Bk+à
l'examen direct et/ou culture

CAS CLINIQUE N°1

Ne rien écrire

Un patient âgé de 70 ans, consulte pour une dysphagie aux liquides
et aux solides évoluant depuis 6 mois, associée à un amaigrissement de 10 Kg
sans autres signes associés. La fibroscopie est normale. La manométrie
oesophagienne montre une pression du sphincter inférieur de l’œsophage à 50
mmHg avec des relachements incomplets dans 50% des cas et absents dans
50% des cas et des contractions oesophagiennes toujours non propagées,
d’amplitude moyenne 22 mmHg.
Question N°9
Quel est votre diagnostic ?
Réponse………………………………Achalasie……………

Zone réservée à
l’administration

1

Question N°10
Faut-il compléter par d’autres examens complémentaires ? Justifiez votre
réponse.
Réponse……………NON, car manométrie examen clé…

1

Question N°11
Quel traitement proposez-vous en 1ere intention ? Justifiez votre réponse.
Réponse…Dilatation…si

échec

cardiomyotomie,

pas
1

d'achalasie vigoureuse, age > 40 ans,
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CAS CLINIQUE N°2
Mr SB âgé de 52 ans est hospitalisé pour des épigastralgies et altération de l'état
général évoluant depuis 02 mois. L'examen physique est normal. La fibroscopie
oesogastroduodénale trouve un aspect ulcéro-bourgeonnant de l'antre. Les
biospies perendoscopiques ont évoqué le diagnostic de lymphome gastrique B
diffus à grandes cellules avec présence de Hélicobacter pylori..

Ne rien écrire
Zone réservée à
l’administration

Question N° 12
Par quelle technique histologique complémentaire allez-vous confirmer ce
diagnostic

1
Réponse…………………………IHC…...............................................

Dans le cadre du bilan d’extension, l’entéroscanner, le scanner thoracique,
la colo-iléoscopie avec biopsies étagées ont été réalisés et n’ont pas montré
d’anomalies.
Question N°13
Citer 2 examens complémentaires morphologiques qui manquent pour
évaluer l’extension de ce lymphome ?
Réponse……… Echo-endoscopie gastrique.

1

Scanner du cavum et/ ou endoscopie du cavum avec biopsies en cas de doute
…
Au terme de ce bilan, le lymphome est

classé stade IE selon la

classification d’Ann Arbor modifiée par Musshof
Question N°14
Quel traitement proposez-vous à ce patient ?

Réponse…………… Chimiothérapie

On accepte également chimiothérapie+immunothérapie
Eradication de HP+chimiothérapie
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CAS CLINIQUE N°3
Un patient âgé de 30 ans, sans antécédents pathologiques notables, consulte
pour des émissions glairo-sanglantes associées à des douleurs abdominales. Il
rapporte la notion d’un amaigrissement.
A l’examen physique, le malade présente une masse de la fosse iliaque droite.
A la biologie : Hb =13g/dL ; GB = 8000 él/mm3 ; VS = 60 mm ; CRP = 50mg/L.
L’iléo-coloscopie montre une muqueuse de l’angle colique droit uniformément
congestive, granitée, fragile avec la présence de quelques ulcérations profondes,
sur un fond oedémato-congestif.

Ne rien écrire
Zone réservée à
l’administration

Question N°15
Quel est le diagnostic le plus probable chez ce malade ?
Réponse……………………………………………………………………………………………..

1

Question N°16
Des biopsies sont réalisées. Enumérez 3 lésions histologiques qui peuvent
s’observer au cours de cette pathologie :
Réponse……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

1

Question N°17
Comment expliquez-vous la masse de la fosse iliaque droite ?
Réponse……………………………………………………………………………………………..

1
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CAS CLINIQUE N°4
Un malade cirrhotique âgé de 65 ans, présente à l’échographie, un nodule
hépatique de 3 cm de grand axe. La biologie montre un taux d’alpha foetoprotéine élevé. Une biopsie du nodule est réalisée.

Ne rien écrire
Zone réservée à
l’administration

Question N°18
Quel est le diagnostic le plus probable chez ce malade ?
Réponse…………………………………………………………………………………………

1
Question N°19
Décrivez les lésions histologiques observées dans le foie péri-tumoral.
Réponse…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1

Question N°20
Le bilan biologique montre une sérologie virale C positive.
Citez 3 lésions histologiques en faveur de cette origine virale.
Réponse…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

1

………………………………………………………………………………………………………..

CAS CLINIQUE N°5

Un homme de 65 ans, non alcolo-tabagique, aux antécédents de reflux, consulte
pour une dysphagie progressive. Une endoscopie montre une masse ulcérobourgeonnante et sténosante du bas œsophage. Une biopsie a été faite.
Question N°21
Quel est le diagnostic le plus probable chez ce malade?

Ne rien écrire
Zone réservée à
l’administration

Réponse…………………………………………………………………………………………

1

Question N°22
Quel en est la lésion pré-disposante ?
Réponse…………………………………………………………………………………………

1

Question N°23
Donnez sa définition histologique :
Réponse…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

1
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CAS CLINIQUE N°6

Un homme de 62 ans, non alcoolique, consulte pour des douleurs abdominales
compliquées d’un ictère, sans altération de l’état général. Les explorations
radiologiques montrent, au niveau de la tête du pancréas, des dilatations
kystiques et segmentaires du canal principal et des canaux secondaires associées
à des formations echogènes intra-luminales. Une pancréatectomie corporéocaudale est réalisée.

Ne rien écrire
Zone réservée à
l’administration

Question N°24
Quel est le diagnostic le plus probable chez ce malade?

1

Réponse…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….
Question N°25
Citez 3 signes histologiques en faveur de cette tumeur :
Réponse…………………………………………………………………………………………

1

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Question N°26
Quel en est le risque évolutif ?
Réponse…………………………………………………………………………………………

1

……………………………………………………………
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CAS CLINIQUE N°7
Patient âgé de 40 ans sans antécédent pathologique présente depuis 3 ans des

Ne rien écrire

douleurs abdominales soulagées par l’émission des selles, associées à une

Zone réservée à
l’administration

diarrhée liquidienne faite de 4 selles / 24 H, impérieuses post prandiales
précoces et contenant des aliments non digérés. L’examen physique est sans
particularité.
Question N°27
Relevez dans l’observation les éléments cliniques en faveur du caractère moteur
de la diarrhée
Réponse………………………………………………………………………………………………

1

post prandiales précoces et contenant des aliments non digérés
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Question N°28
Relevez dans l’observation les éléments cliniques permettant de retenir le
diagnostic de troubles fonctionnels intestinaux selon les critères de Rome 2
Réponse

1

Ancienneté (Durée plus que 06 mois)

……………… douleurs abdominales associées à 2 critères: soulagées par
l’émission des selles et associées à une modification de la consistance
(liquidiennes)

1

Question N°29
Quels traitements proposeriez-vous à ce patient
Réponse……………………………………………………………...
- des ralentisseurs du transit : lopéramide (Imodium®)
- les pansements intestinaux
Pour les douleurs, les antispasmodiaque ou les les modificateurs de la morticité digestive
(…*Métoclopramide (Primpéran®) *Dompéridone (Motilium®)
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CAS CLINIQUE N°8
Mr. L.A., âgé de 42 ans, aux antécédents de transfusion sanguine, consulte

Ne rien écrire

pour un ictère associé à des douleurs de l’hypochondre droit évoluant depuis

Zone réservée à
l’administration

un mois. L’examen physique trouve : un ictère conjonctival franc, une
circulation veineuse collatérale porto-cave, une splénomégalie, une
hépatomégalie ferme, à bord antérieur tranchant. Il n’y a ni ascite ni œdème
des membres inférieurs. L’examen neurologique est normal. La biologie
montre : Bilirubine directe : 30 µmol/l ; TP : 75 % ; Albuminémie : 38 g/l avec
un bloc béta gamma à 25 g/l ; Phosphatases alcalines : 400 UI /l ; Ac antiHCV
(+) ; La fibroscopie montre un bulbe cicatriciel et des varices oesophagiennes
grade I. L’échographie abdominale a objectivé un foie dysmorphique , une
splénomégalie et une circulation collatérale porto cave.
Question N°30
Relevez à partir de cette observation les arguments cliniques en faveur du
diagnostic de cirrhose
Réponse………Signes cliniques http: une circulation veineuse collatérale portocave, une splénomégalie,
une hépatomégalie ferme, à bord antérieur tranchant.
Question N°31

1

Relevez à partir de cette observation les arguments morphologiques en faveur
du diagnostic de cirrhose
Réponse……………un foie dysmorphique ,
une splénomégalie et une circulation collatérale porto cave.
.

1
Question N°32
A partir de cette observation, calculez le score Child-Pugh
Réponse……………………………………………………………………………………………..
……………………………………A-5…

1

…………………………………………………
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CAS CLINIQUE N°9
Un homme de 40 ans, toxicomane, présente après une semaine
d’arthralgies, de céphalées et de fièvre, un ictère cutanéo muqueux.

Ne rien écrire
Zone réservée à
l’administration

Question N°33
Quel examen biologique demanderiez-vous pour affirmer le diagnostic d’une
hépatite aigue ?
Réponse…………………Transaminases >10N…

1
Question N°34
Quels signes cliniques rechercheriez-vous pour évaluer la gravité de cette
hépatite aigue
Réponse………………………Encéphalopathie, atrophie hépatique,
des ecchymoses, saignements (éventuellement)

1
Question N°35
Quels examens biologiques demanderiez-vous pour évaluer la gravité de cette
hépatite aigue ?
Réponse……………………………TP, Facteur V

1
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PHARMACOLOGIE
QUESTIONS À CHOIX DE REPONSE (type Cause à Effet)
INSTRUCTIONS : Répondre par :
A : si les deux propositions sont vraies et ont une relation de cause à effet.
B : si les deux propositions sont vraies mais n’ont pas de relation de cause à
effet.
C : si la première proposition est vraie mais la deuxième est fausse.
D : si la première proposition est fausse mais la deuxième est vraie.
E : si les deux propositions sont fausses.

Ne rien écrire
Zone réservée à
l’administration

Question n°1 :
La cimétidine (Tagamet®) peut entrainer un syndrome
d’aménorrhée galactorrhée
Car
La cimétidine (Tagamet®) a un effet inhibiteur enzymatique
Réponse : ………………………

1

Question n°2 :
L’oméprazole (Mopral®) est plus efficace que la ranitidine (Azantac®)
sur l’inhibition de la sécrétion acide.
Car
L’oméprazole (Mopral®) exerce un effet inhibiteur des
récepteurs histaminiques H1 plus puissant que celui de
ranitidine(Azantac®)

la

Réponse : ………………………

1
Question n°3 :
La dramamine® peut entrainer une sécheresse de la bouche.
Car
La dramamine® possède des propriétés atropiniques

Réponse : ………………………

1
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QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES
INSTRUCTIONS : Pour les questions suivantes indiquer dans l'espace
réponse la
(ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) proposition(s) correcte(s):

Ne rien écrire
Zone réservée à
l’administration

Question n°4 :
Le métoclopramide (Primpéran®) :
A- réduit la sécrétion salivaire
B- a une action neuroleptique centrale plus puissante que son action
antiémétisante
C- entraine une accélération de la vidange gastrique
D- est un inhibiteur enzymatique
E- peut entrainer des dystonies aiguës
Réponse : .......................

Question n°5 :
La trimébutine (Débridat®):
A- est un spasmolytique neurotrope
B- a un effet anesthésique local
C- a une action spasmolytique non sélective
D- est indiqué dans les coliques néphrétiques
E- est contre indiqué dans l’hypertension artérielle

1

1

Réponse : .......................
QUESTIONS A REPONSES OUVERTES ET COURTES
Question n°6:
Expliquez pourquoi l'Anetholtritione (Surfarlem S25®) est contre-indiqué en cas
d’obstruction des voies biliaires.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

1

Question n°7:
Expliquez pourquoi il recommandé d'espacer la prise du Maalox®
(hydroxyde d’aluminium) de celle des tétracyclines d'un intervalle de 2 heures.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

Question n°8:
Expliquez pourquoi les laxatifs agissant par appel d’eau doivent être pris avec
une quantité suffisante d’eau.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………

1
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IMMUNOLOGIE
Question1
Parmi les propositions suivantes concernant les profils sérologiques des

Ne rien écrire

marqueurs HVB et HV Delta, indiquer celle (s) qui correspond (dent) à

Zone réservée à
l’administration

une surinfection HVB-HVD
A – Ag HBs (-), Ag delta (+), IgM anti-HBc (+)
B – Ag HBs (+), Ag delta (+), IgM anti-HBc (-)
C- Ag HBS (+), IgM anti-delta (+), IgM antiHBc (+)
D- Ag HBs(+), IgM anti-delta (+), IgM anti-HBc (-)
E-Ag HBs (+), Ag delta (+), IgG antiHBc(+)

Réponse………………………………………

1

Question 2
Parmi les propositions suivantes concernant le marqueur sérologique:
IgM anti-HBc du virus de l'hépatite B (VHB), indiquez les propositions
exactes:
A- Il est généralement positif chez les porteurs asymptomatiques de
l'Ag HBs
B- Son association avec l'Ag HBe témoigne d'une HVB aigue active
C- Sa positivité constitue un des marqueurs du diagnostic de la
surinfection VHB/VHD
D- Sa persistance dans le sérum est en faveur de l'évolution vers la
chronicité
E- Sa présence isolée est nécessaire et suffisante pour poser le
diagnostic d'hépatite virale B aigue

Réponse……………………………………….

1
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Question 3
Parmi les propositions suivantes concernant l'infection par le virus de

Ne rien écrire

l'hépatite A, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte (s)

Zone réservée à
l’administration

A- Une séroconversion IgG anti-VHA dont le titre s'élève au cours
d'un 2ème prélèvement à 15 jours d'intervalle pose le diagnostic
d'une hépatite virale A aigue
B- Des IgG anti-HAV positifs et qui persistent au cour du temps dans
le sérum d'un sujet, sont en faveur d'un passage à la chronicité
C- La détection de l'ARN-HAV dans le sérum, pose le diagnostic
d'une hépatite A virale aigue réplicative
D- La présence des IgG anti-HAV dans le sang du cordon,
témoignent d'une infection aigue intrautérine d'un nouveau né
d'une mère ayant contracté l'infection HAV au cours de sa
grossesse
E- Les IgM anti-HAV sont des anticorps protecteurs

1

Réponse……………………………………

RADIOLOGIE
L’épreuve comporte 8 QROC notée chacune sur 1 point, il s’agit de répondre
par vrai ou faux aux questions suivantes
Question N°1
Un petit nodule (inférieur à 3cm) hyper-échogène avec renforcement
postérieur, de siège périphérique sous capsulaire du foie découvert lors d’une
échographie systématique pratiquée dans le cadre d’une surveillance de
carcinome mammaire peut être considéré comme un angiome du foie sans le
recours à aucune autre exploration morphologique.
Réponse…………………..
Question N°2
L’Angio-scanner constitue un examen de dépistage du carcinome hépatocellulaire chez le patient suivi pour hépatite virale B active.
Réponse…………………..
Question N°3
Le scanner hépatique doit compléter les données de l’échographie
abdominale pour le diagnostic positif d’un kyste hydatique de type 4 de la
classification de Gharbi.
Réponse………………….

Ne rien écrire
Zone réservée à
l’administration

1

1

1
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Question N°4
Devant la découverte d’un nodule hépatique d’aspect en « cocarde » à
l’échographie abdominale chez un patient sans antécédents particuliers, l e
premier diagnostic à évoquer est celui de métastase hépatique.

1

Réponse………………….
Question N°5
L'entéro-scanner permet de réaliser le bilan lésionnel d'une maladie de crohn
Réponse………………….
Question N°6
L’IRM pelvi-périnéale est l’examen à demander avant chirurgie proctologique
pour fistule anale dans le cadre de maladie de crohn

1

Réponse………………….

1
Question N°7
L'échographie abdominale est le seul examen à demander pour réaliser le
bilan d'extension d'un cancer colique.
Réponse………………….

1
Question N°8
Le drainage d’un abcès compliquant une sigmoïdite aigue ne peut se faire par
guidage percutané sous contrôle scannographique et nécessite toujours le
recours à la chirurgie.

1

Réponse………………….

FIN

18

